Nous restons à votre
disposition pour toute demande
d’établissement de devis.

AIPR : OPERATEUR
Préparation et QCM

Pour la prise en charge, selon
votre statut, s’adresser auprès
de votre OPCA ou nous
contacter.

Objectif : Préparer à l’obtention de l’examen « Autorisation d’Intervention à Proximité des

ISETA

PRO

réseaux » AIPR sous forme de QCM de 30 questions sur tablette numérique pour les profils
« opérateurs »

Clos Berthet
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER

Public visé

 : 04 50 88 10 06
contact@isetapro.fr

Programme

N° SIRET ∙ 776 603 060 000 18
N° Agrément 82 74 010 71 74
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Salariés conducteur d’engins et Techniciens intervenants sur les chantiers et à proximité des
réseaux (enterrés et/ou aériens)……Prérequis : Aucun

CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION

Présentation du contexte réglementaire

Les différents acteurs, leurs rôles, leurs responsabilités, leurs obligations respectives

Les principaux documents

Terminologie employée dans la réglementation anti endommagement
LA MISE EN OEUVRE DU CHANTIER

Les piquetages et marquages au sol.

Les actions de prévention à réaliser avant le démarrage effectif des travaux.

Conditions, responsabilités et déclaration d’un arrêt de chantier.

Les consignes spécifiques pour les travaux urgents.
SAVOIR PRÉPARER SON INTERVENTION

Reconnaitre les différents types de réseaux et leurs caractéristiques

Savoir les localiser selon leurs classes et repérer les réseaux sur plan
TRAVAILLER À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

Les Règles sur la sécurité lors d’interventions à proximité des réseaux

Les risques liés aux opérations à proximité des réseaux

Les distances de sécurité à respecter selon les types de réseaux
EN CAS D'ANOMALIES

Mesures à respecter en cas d’accident.

La règle des 4A.

Déclaration de dommages, responsabilités de l’entreprise.

Pédagogie
Présentation théorique de la règlementation puis travail de groupe à partir d’étude de cas concrets

Évaluation
Évaluation formative et participative tout au long de la formation sous forme de
questions/réponses,puis QCM finale de 30 questions. L’obtention de l’attestation AIPR, est délivrée
sous réserve d’un résultat de 36 points sur 60. Attestation remise au participant et à l’employeur si
réussite à l’examen en fin de formation.

Durée, horaires et lieu de formation





Durée :
Horaires :
Date(s) :
Lieu :

1 jour (7 heures)
8h30-12h00 et 13h30-17h00 (sous réserve de modifications)
Voir sur notre site www.isetapro.fr (rubrique agenda)
ISETA Pro  Clos Berthet  3203 route d’Albertville  74320 SEVRIER

Intervenants
Intervenants ISETA Pro. Formateurs spécialisés et formés à l’AIPR

Coût de la formation
Prix de la formation par personne : 190€ sans Examen / 50€ Examen / 240€ avec l'Examen
Pour les salariés d’une entreprise cotisante du FAFSEA le coût de la formation peut être pris en
charge. Coût hors frais de restauration et d’hébergement
Pour les autres stagiaires, nous contacter. La session sera ouverte à partir de 7 participants
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